
 

  

 
 
 
 

 
 

 
PROTOCOLE NETTOYAGE 

SPECIAL COVID 19 PISCINE BALCONS DU DAUPHINE 
 

Les protocoles de nettoyage et désinfection en place à l’heure actuelle, sont maintenus. Ils 
sont renforcés sur les zones de contact par des produits spécifiques pendant les ouvertures au 
public (scolaire, grand public…) 
Certains appareils électriques ne peuvent plus être utilisés, style sèche-cheveux, essuies mains 
électriques, aspirateur. Les sèche-cheveux et essuies mains électriques sont condamnés. Les 
essuies mains électriques sont remplacés par des essuies mains papier. Le nettoyage avec 
l’aspirateur est remplacé par un nettoyage au balai mécanique. 
 
 

I- AVANT OUVERTURE AU PUBLIC : 
 

1- Nettoyage, dégraissage et désinfection sas entrée, zone accueil, zone déchaussage, 
vestiaires, douches et sanitaires, pédiluves : 

Les sols carrelés, les faïences murales et les sanitaires sont nettoyés, dégraissés et désinfectés 
avec un produit d’entretien bactéricide et fongicide 
 
Le mobilier (tripodes, bancs et casier déchaussage, parois et assises cabines, bancs vestiaires, 
casiers, portes, poignées de portes et main courantes, poubelles, banque accueil, bureau, tables 
et chaises du personnel) est nettoyé, dégraissé et désinfecté avec un produit d’entretien 
bactéricide, fongicide, virucide. 
 

2- Nettoyage, dégraissage et désinfection plages carrelées bassin, bancs, échelles de 
descente à l’eau, murettes et plots de départ: 

Les sols carrelés et le mobilier sont nettoyés, dégraissés et désinfectés avec un produit 
d’entretien bactéricide, fongicide, virucide. 
 
 

II- PENDANT L’OUVERTURE AU PUBLIC : 
 

1- Entre les 2 tranches horaires : 
 

a- Par l’agent d’entretien et l’agent d’accueil : 

Désinfection des points de contact et assises avec un produit d’entretien désinfectant :  
Tripodes, zone de déchaussage, assises cabines, écran casier, sanitaires, banque dépose 
serviette, distributeur savon douche, bouton douche, poignées de porte, barre d’appui…. 
 

b- Par les MNS : 



 

 

Désinfection des points de contact et assises avec un produit d’entretien désinfectant : 
Assises bancs bassin, rampe échelles descente à l’eau, échelle MNS 
 
Le matériel prêté est désinfecté et rincé avant d’être remis en service. 
 
 Tout au long de l’ouverture au public : 
A l’accueil, le TPE CB, l’enregistreur de chèque sont désinfectés régulièrement. 
Les sanitaires sont régulièrement désinfectés tout au long de la journée, ainsi que le 
distributeur de maillot de bain et le distributeur de boisson/confiserie de l’accueil. 
Un passage à l’autolaveuse avec un produit désinfectant est passé régulièrement dans les 
couloirs ou douches, en absence de public. 
Une vérification régulière en approvisionnement du gel hydroalcoolique à l’entrée et au 
niveau des casiers est effectuée, ainsi que l’approvisionnement en savon douche (douche 
savonnée obligatoire) et en papier essuie main. 
 
 

III- FERMETURE AU PUBLIC : 

Le protocole de nettoyage habituel est respecté. 
Les poubelles sont systématiquement vidées tous les soirs. Les déchets sont déposés dans un 
sac fermé puis ce sac dans les containers prévus à cet effet.  
 
 
 
 
 

 
 


